SITUATION GEOGRAPHIQUE
http://www.pyreneesride.com/village-des-pyrenees-fr-Sassis.htm

GPS/ Latitude 42.8727515 / Longitude. -0.014913
Au sud de la France, au pied des sites du col du Tourmalet (Tour de France) et du cirque de Gavarnie (UNESCO)
vous trouverez un camping convivial, labellisé de Qualité, arboré, bien plat, en dehors du trafic routier avec des
équipements récents, pour campeurs aimant l'espace et la tranquillité.
A proximité des chemins de randonnées, nous vous conseillerons sur les balades et les multitudes de lacs à
découvrir, dans le parc national des Pyrénées, en voiture ou à pied.
En laissant Lourdes derrière vous, suivez la route qui serpente entre monts et vallées pour vous hisser à l’entrée
du Pays Toy, la « Vallée de Lumière ». Comme les branches d’une étoile, les routes rayonnent depuis Luz vers les
vallées de Barèges et Gavarnie. S’offrent à vous des domaines skiables (Barèges Tourmalet, Gavarnie, LuzArdiden) et des sites de légende tel le Tourmalet, le Pic du Midi de Bigorre dont la tête explore les étoiles, les
cirques de Gavarnie, Estaubé et Troumouse servant de frontière entre France et Espagne
D’autres richesses vous attendent dans la Vallée ; venez les explorer et vous laisser émerveiller.
INSTALLATIONS :
125 emplacements dont 89 tourismes et 36 loisirs sur 1 hectare et demi du 26/07/12
2 bâtiments sanitaires avec eau chaude/ 10 douches / 7 cabines individuelles/ 12 wc/1 dévidoir
Coin bébé avec baignoire et douche enfant / Cabine handicapée / Salle de séchage l’hiver
2 Machine à laver/ 1 sèche linge/ coin pour le repassage prêt du fer.
1Terrain de boule – 1 Table de ping-pong – Jeux pour les enfants de 2 à 12 ans, baby foot
Location de 15 mobil-homes, et 1 chalet, 16 au total.
Prêt de Livres disponibles à l’accueil, et de jeux de sociétés.
Accès wifi PAYANT .
RAVITAILLEMENT et INFO:
Epicerie de dépannage ouverte de 08h00 à 20h avec dépôt de pain en juillet et août.
Livraison de 19h à 20h de vos pizzas, frites, moules frites sur commande avant 17h.
Vente au bureau : glace pour glacière, carte IGN, guides des Balades, cartes postales, timbres.
Gaz :Antargaz et Camping Gaz.
Centre ville à 1Km à Luz St Sauveur, tout commerces.(30 mn à pied)
Marché le lundi matin à Luz St Sauveur/ mardi matin à Argelès/ le jeudi matin à Barèges.
Passage de la navette des thermes de Luz sur le camping pour les cures et la remise en forme
Possibilité de prendre le car pour les stations de ski de Luz Ardiden et Gavarnie à Luz.
Cinéma à la maison de la Vallée  05/62/92/38/38
J/Club pour les plus petits. (3 à 12 ans)  05/62/42/98/55°ou j.club.association@luz.org
POUR VOS ANIMAUX :
Carnet de vaccination à jour (rage) , tenus en laisse obligatoire sur le terrain de camping
Les chiens ne sont pas admis à l’intérieur du parc national des Pyrénées  05/ 62/ 44/ 36/ 60
NOS CONSEILS
Visite du Pic du Midi à faire le matin pour plus de visibilité sur la chaîne des Pyrénées,
(Réduction pour le Pic du Midi avec la carte d’hôte valable, si vous achetez le billet à l’OT de Luz St Sauveur)
Soins aux Thermes Remise en forme :sauna, jacuzzi, à St Sauveur : prévoir 2 h : 05 62 92 81 58
Pour les randonnées, prévoyez de partir tôt le matin afin de revenir en début d’après midi (vers 16h)
Activités ludiques ou sportives : Le Parc Animalier « La Colline aux Marmottes » à Argelès, le « Donjon des
Aigles » à Beaucens, Le « Jardin Botanique » à Barèges, Parc « Acrobranches » à Luz et Argelès, « Grottes de
Betharram » à Lourdes, « Saut à l’Elastique » au Pont Napoléon, Le « Bob Luge » ,patinoire, escalade, piscine
ludique, à Gèdre
Les incontournables : Le Cirque de Gavarnie et sa Brèche de Roland, Le Barrage des Gloriettes, Le Cirque de
Troumouse, le plateau de Sauguë, La Forêt du Liens, La Vallée de La Fruitière, Le Pont d’Espagne (Vallée de
Cauterets) les Moulins de Sazos et de Gèdres, la fabrique de Lainages à Esquièze, la Ferme des Cascades à Sazos,
la fabrique du Gâteau à la Broche à Sia, Les sorties à thèmes avec le parc National :
LA CLIENTELE.
Nous avons une clientèle qui cherche le calme, des retraités, des grand- parents avec petits enfants en bas ages,
des curistes, des nouveaux parents et les randonneurs

